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M, Ladisla NETTO
Hrcctcur de la Section de Botanique et d'Agriculture nu Musum imprial

de Rio de Janeiro,

suivies d'une note sur le mme sujet,

PAR M. NAUDIN
Mmbre de l'Institut.

Lues la Socit botanique de France, dans la sance

du 11 fvrier 1805.

Dans l'expdition que j'ai faite en 1862, par ordre

du gouvernement brsilien, jusqu'au fleuve de San-

Francisco, en accompagnant le savant astronome fran-

ais, M. Liais, je me suis occup de recueillir pour

notre herbier toutes les plantes pouvant avoir de l'utilit

dans la mdecine, dans les arts ou dans l'industrie,

et c'est la suite du classement que j'ai fait de ces

plantes, au Musum de Paris, que m'est venue l'ide

de publier les rsultats intressants que ce classement

m'a fournis*



Dans l'intrieur du vaste empire du Brsil, les villes

sont rares et les pharmacies plus rares encore. C'est

dire que la mdecine n'y est pas exerce d'une manire

aussi rgulire que dans les capitales; l, chacun est

son mdecin et connat, par suite d'expriences pro-

pres et surtout par tradition, les proprits des plantes

qui fourmillent autour de lui; aussi quantit de vg-
taux sont employs par les indignes pour la cure de

maladies assez graves avec un plein succs. C'est ainsi

que, dans la vaste rgion des plaines intrieures de

Minas-Geraes, o la vgtation est moins varie que
dans les forts, on rencontre cependant de nombreuses

richesses. Parmi les plus connues des naturels, il faut

distinguer le fameux Strychnos pseudo-quina , fbrifuge

nergique, employ par les habitants du Serto contre

les fivres intermittentes si tenaces dans ces rgions ;

le Moschoxylon catharticum, si commun sur les rives

du Rio das Velhas; le Lafoensia Pacari, spcial aux

terrains arides o il est trs-abondant; les Baccharis

gaudichaudiana, et surtout des Cinchona et des Exos-

temma, plantes toutes presque aussi efficaces que la

premire clans le traitement de la mme maladie. Une

autre famille, celle des Erythroxyles , fournit aux

populations de l'intrieur plusieurs arbustes prcieux,

dsigns gnralement sous le nom de Mercure des

champs (Azogue do Campo), et dont les proprits sont

utilises avec avantage contre les parasites des ani-

maux et les affections cutanes. Les Oxalis, les B-
gonia, et plusieurs espces de Smilax, sont aussi

employs avantageusement dans le traitement d'affec-

tions spciales. Dans la partie la plus dserte de la

valle du San-Francisco, qui appartient la vaste r-
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gion des pturages connus au Brsil sous le nom de

Campos, on n'emploie gnralement que des vgtaux
indignes contre les effets de la morsure des reptiles

venimeux. Enfin, le Brsil fournit incontestablement

des prservatifs plus ou moins nergiques, mais tou-

jours utiles, dans une multitude de cas. Dans ses PlanU <

usuelles des Brsiliens, . de Saint-llilaire a mentionn

une certaine quantit des plantes mdicinales les plus

usites au Brsil. Les savantes et prcieuses recherches

de M. de Martius, ainsi que celles de beaucoup d'au-

tres naturalistes, sont venues augmenter cette Iist<\

mais, quelque complte qu'elle puisse paratre tout

d'abord, elle est loin de contenir rnumration com-

plte des richesses vgtales utilisables, qui croissent

sous l'influence du printemps perptuel de ce pays.

Pour les connatre, il faudrait sjourner longtemps
dans chacune des provinces brsiliennes: il faudrait

les tudier minutieusement diffrentes poques de

l'anne, et cela ne saurait tre fait par des voyageurs

gnralement chargs d'explorer de vastes surfaces

dans un court dlai. La plus grande lacune qui existe

dans la connaissance des vgtaux utiles du Brsil est.

selon moi, relative aux fruits. Le nombre de ces der-

niers doit tre fort considrable, si l'on se base sur la va-

rit que l'on rencontre en parcourant le pays du nord

au sud, ou en s'loignant de la cote pour aller l'int-

rieur, double condition qui apporte de trs-grandes

modifications climatologiques, par suite de l'loigne-

ment de la mer, et surtout de la progression hypso-

mtrique ordinairement croissante vers les rgions

centrales.

Parmi les fruits qui ont t dj dcrits, je ferai meu-



tion de celui du Caryocar brasiliense, une des grandes
ressources des pauvres qui habitent la valle du San-

Francisco. Ce fruit, dont le commerce pourrait tirer

un grand parti, atteint le volume d'une grosse orange,

et sa pulpe, d'une couleur orange, est une substance

dont les proprits nourrissantes se rapprochent de

celles du cacao. Le fruit du Paullinia sorbilis est un de

nos produits naturels qui doivent appeler le plus l'at-

tention des cultivateurs; c'est le Guarna renomm de

la valle de l'Amazone, et qui, d'aprs le Dr
Stenhouse,

contient plus de thine qu'aucune plante connue. La

famille incontestablement la plus riche cet gard est

celle des myrtaces, dont les diffrentes espces sont

trop nombreuses et trop rpandues sur toute la surface

du Brsil pour qu'il soit possible d'en donner actuelle-

ment le chiffre exact.

Il y a l certainement des ressources inpuisables,

qui donneraient facilement un magnifique revenu au

pays qui les possde.
Les plantes textiles ne sont pas les moins nom-

breuses et les moins dignes de notre attention. On

parlait dernirement, Rio-de-Janeiro, d'un habitant

de Minas, qui, sachant de quel prix sont les vg-
taux de cette nature, et guid en mme temps par ses

dispositions naturelles, a entrepris une excursion dans

la valle peine connue du Rio-Doce, et y a rcolt,

pendant un sjour de plus de deux ans, les plus beaux

chantillons de fibres textiles qu'on ait vus jusqu'
ce jour.

C'taient des produits, pour la majeure partie, nou-

veaux et fort remarquables par leur finesse et leur so-

lidit. On sait, au reste, combien les fibres corticales
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sont employes dans le Para par les indignes indus-

trieux de cette province, pour la fabrication des ha-

macs aux couleurs varies et naturelles et celle des us-

tensiles qui leur sont ncessaires.

Dans quelques provinces du Nord, j'ai vu faire le

plus grand usage des feuilles des Bromelia ainsi que
de l'corce des Xylopia, pour plusieurs objets nces-

saires l'conomie domestique.

Les vgtaux utiles aux arts et l'industrie sont aussi

trs-remarquables, ct de ceux dont il vient d'tre

question. La parfumerie, la teinturerie, et surtout la

construction, y trouveraient assurment des varits

innombrables qui ne laisseraient que l'embarras du

choix; ainsi, la dernire exposition de Londres, un

seul des catalogues des bois de construction envoys

par le Brsil contenait quatre cent dix spcimens dif-

frents.

Et pour terminer cette revue rapide de plantes

proprits si diverses, je mentionnerai le Jussia ca-

par&sa, qui, lui seul, est dou de proprits tincto-

riales, mdicinales et nutritives (1).

Mais, ct de ces richesses qui font l'ornement du

Brsil, cette terre promise des naturalistes, selon l'ex-

pression d'Ach. Richard, et de ce climat qui ne laisse

jamais d'interruption clans la production, il existe une

(1) Le D r Lund, palontologiste renomm, qui habile depuis plu-

sieurs annes le Brsil, eullhe dans son jardin, prs de Lagoa-Santa

(Minas), cet arbuste prcieux des Campos, dont les feuilles, prpare-
comme celles du th, lui fournissent une infusion qui, selon lui. est

aussi agrable et aussi salutaire que celle qu'on obtient de> rouilles

des Ilex.
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cause contraire et sans cesse agissante, qui tend, pour
ainsi dire, dtruire les bienfaits que la nature rpand
avec tant de profusion.

Cette cause, c'est la culture telle qu'on la pratique

habituellement depuis un grand nombre d'annes dans

presque toute l'Amrique mridionale.

Malheureusement, au Brsil, quoiqu'on ait les meil-

leures intentions pour modifier ce systme, on en

aperoit bien les effets. Dans les cantons loigns de

l'action du progrs qui se fait dj sentir dans presque

toutes les capitales de l'empire ; l'agriculteur brsilien,

et particulirement celui qui dispose d'une grande

superficie boise, est le flau des forts. Le tableau fait

par A. de Saint-Hilaire de l'agriculture des Brsiliens,

quoique n'tant pas de nos jours aussi exact qu'il

l'tait de son temps, n'en reprsente pas moins l'tat

actuel sur de grandes surfaces l'intrieur du pays

Aujourd'hui encore, comme au temps o pour la pre-

mire fois la hache fut porte au cur de cette nature

vierge, on n'y voit ni l'emploi de la charrue ni celui

des engrais. Pour tablir les cultures, on abat une

vaste tendue de bois et on y met le feu. La plantation

se fait sous les cendres des gros arbres dont les dbris

sont amoncels sur un terrain calcin. Aprs la pre-

mire rcolte, on laisse la terre se reposer quelques

annes. Quelques arbustes ont peine repouss qu'on

les coupe, pour les brler et on plante de nouveau.

Au bout d'un certain nombre de rcoltes pareilles, on

abandonne ce terrain entirement puis, et on songe

faire de nouveaux dfrichements ailleurs.

Ce systme de culture, il faut le dire, est la cons-

quence de la richesse mme du sol et de la grande
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tendue des forts du Brsil. Chaque propritaire, dis-

posant d'un terrain considrable, trouve plus de profit

planter dans les parties rcemment dfriches qu'

labourer les endroits puiss par da plantations rit-
res. S'il employait ce dernier systme, il serait forc,

comme les agriculteurs europens, de rendre la terre

par les engrais ce qu'on lui a enlev par la culture,

tandis que dans le sol bois il trouve une fcondit qui

lui permet de faire plusieurs rcoltes sans autre tra-

vail que celui du premier dfrichement. Mais un tel

procd, outre qu'il est incompatible avec les amlio-

rations de l'agriculture, est une cause incessante de

destruction des vgtaux, et doit amener d'ailleurs la

longue des changements climatologiqucs trs-graves

dans le pays. Le gouvernement brsilien a donc raison

de s'occuper de la fondation de fermes-modles, car

l'exemple donn par les agriculteur^ qui se servent des

meilleures mthodes de culture n'a exerc jusqu'ici

qu'une influence trs-restreinte dans cet immense pays.

iMalheureusement, l'action des fermes-modles, ne

pourra agir que lentement au del de certaines

limites.

La destruction se prolongera encore pendant bien

des annes l o, par l'absence de moyens faciles de

communication, chaque propritaire agricole suit libre-

ment la routine de ses anctres.

Dans quelques provinces du Nord, ce procd de

dvastation est pratiqu jusqu' l'abus. J'ai visit, en

janvier 1864, la belle et fertile province d'AIagoas,

dont les produits naturels sont encore compltement

inconnus dans les collections europennes, et en par-

courant les bords de ses grands lacs, prs de la cte ou
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des valles fcondes de l'intrieur, j'ai remarqu avec

regret que sur des points o, dix ans auparavant, j'avais

laiss une vgtation vigoureuse et luxuriante, on ne

trouv plus aujourd'hui que des vgtaux ehtifs et

languissants.

Mais ce n'est pas exclusivement aux travaux agri-

coles qu'on sacrifie tant de plantes au Brsil. Les le-

veurs d'animaux, esprant voir plus tt l'herbe revenir

dans leurs pturages, font brler, vers la fin de cha-

que poque de scheresse, tous les campos de leurs

domaines. La nouvelle herbe s'y montre effectivement

aux premires pluies, mais combien de plantes, parmi

les plus dlicates, ont pri sous l'action du feu ! Ainsi,

pour ne citer qu'un exemple, je parlerai des Eriocau-

lon, dont l'abondance tait toile autrefois dans les

campos de Minas qu'A, de Saint-Hilairc, charm du

contraste agrable de leurs fleurs blanches avec !a ver-

dure des prairies, n'a pas pu s'empcher d'en faire

mention dans ses considrations de gographie bota-

nique. Quarante ans se sont peine couls depuis

cette poque, et cependant on n'y trouve presque plus

de ces monocotyldones, si communes jadis. Je lsai

rencontres il est vrai, mais presque exclusivement

dans les bas-fonds humides o les flammes destruc-

tives des Queimadas ne viennent pas porter l'anan-

tissement.

Sans aller plus loin, je crois que l'aperu que je

viens de tracer justifie toutes les craintes qu'on a de

voir disparatre avant qu'il soit longtemps plusieurs

vgtaux utiles, dont ie Brsil regrettera un jour la

perte irrparable. C'est ce qui a eu lieu en Europe et

dans un grancj nombre de colonies o de nombreux
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laboureurs se sont livrs sans ordre ni prvoyance
leurs premiers dfrichements.

Nous savons d'ailleurs combien la station ou la

patrie de certains vgtaux est restreinte, mme dans

les pays les plus fconds. Tous les voyageurs ont re-

marqu que telle plante abondante dans une valle ou

sur le haut d'une montagne ne se retrouve plus quel-

ques lieues de l. Ces plantes confines sur d'troits

espaces sont donc plus exposes que les autres prir

par suite de ces incendies du pays.

C'est du gouvernement brsilien, et surtout de l'in-

telligence claire de l'illustre souverain qui rgne au

Brsil, qu'il faut esprer voir sortir les mesures n-
cessaires pour prserver de la destruction la masse de

vgtaux qui peuvent rendre de si grands et si varis

services l'humanit. Un de ces moyens, je m'empresse

de le dire, l'empereur du Brsil nous l'a dj fourni par

la cration de fermes-modles, qu'il encourage lui-

mme de son action bienveillante.

Mais, comme je l'ai dit plus haut, l'extension de ces

fermes sur le pays ne pourra avoir lieu que dans un

cercle assez troit pour le moment, vu la grande ten-

due des provinces et le manque de communications

faciles avec l'intrieur. En outre, il est difficile dfaire

comprendre, au premier abord, des paysans igno-

rants toute la valeur des amliorations qu'on voudrait

introduire, et quand on arriverait chez eux par un tel

moyen vaincre totalement la routine lgue par nos

anctres et en plein usage dans presque tout le Brsil,

on n'aurait pas encore obtenu la mesure ncessaire

la conservation de nos vgtaux; l'agriculture seule y

aurait gagn. Les leveurs de btail n'en continueront
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pas moins suivre leurs habitudes destructives au

sujet des campos.

Aussi, tout en louant hautement la cration des

fermes-modles, que je voudrais voir tablir dans

toutes les provinces brsiliennes, je considrerai cette

mesure comme insuffisante pour atteindre le but dont

il s'agit.

A mon avis, pour arriver ce rsultat, il faudrait:

1 tablir une flore du pays, non pas comme on le

fait habituellement par la conservation de plantes des

sches dans des herbiers, mais par l'acquisition aussi

nombreuse que possible de vgtaux vivants, runis

et tiquets mthodiquement clans un endroit convenu.

2 tudier dans ces plantes les proprits qu'on
leur connat dj, afin de s'assurer du degr de leur

utilit, et reconnatre en mme temps celles qui pour-

raient tre utilisables. Avec un aussi large point de

vue, j'ai song la cration d'un Hortus, entirement

compos de plantes indignes, et tabli dans une r-

gion o les communications seraient le plus faciles

avec les diffrentes parties de l'empire. Sa place, au

reste, est indiffrente, pourvu qu'il dispose d'un ter-

rain vari dans sa topographie et sa constitution mi-

nralogique, comprenant, par exemple, des collines,

des marcages et des plaines sablonneuses, et en mme
temps qu'il soit possible aux naturels, ainsi qu'aux

trangers qui sjournent peu de temps dans nos rades,

de le visiter avec facilit. De simples paysans suffi-

raient pour pourvoir cet tablissement de tous les

vgtaux indignes. Il faudrait, seulement, avoir soin

de choisir ses correspondants dans des stations dif-

frentes, en leur recommandant de varier leurs envois,
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soit de graines, soit de plantes vivantes. Pour les

plantes usites actuellement, rien ne serait plus fa-

cile, car il n'y aurait qu' les leur dsigner sous les

noms vulgaires qu'elles portent dans les lieux o elles

croissent (1).

Ce serait un parc, unique dans son genre, sans au-

cun luxe ni ostentation, et o Ton ferait des expositions

de produits agricoles et horticoles du pays. Son utilit

serait multiple sous plusieurs points de vue, et en con-

squence il ne pourrait recevoir que l'accueil le plus

favorable du public; car, indpendamment de ce qu'il

serait ia premire cration de ce genre, il aurait la

plus haute importance, en raison des considrations

qui ont t dveloppes plus haut, et aussi parce que
les hommes de science, et surtout les socits d'accli-

matation des pays trangers, ne manqueraient pas.

pour avoir des matriaux inconnus* d'offrir en change
au Brsil des espces pouvant avoir pour ce dernier

une assez grande utilit.

Au point de vue scientifique, on ne pourrait conce-

voir rien au-dessus d'un tablissement de cette nature,

car il permettrait de faire ce qu'on ne peut excuter

avec les spcimens presque toujours incomplets drs

herbiers, c'est--dire des tudes compltes, ou pour

mieux dire nouvelles, sur cette ilore vivante. Les des-

criptions y gagneraient considrablement, parce que.

(l) Le D r Nicolas Moreira, mdecin brsilien distingu, vient de

publier un Catalogue des plantes usuelles du Brsil, dans lequel il

fait connatre ces plantes par leur nom scientifique et vulgaire en \

ajoutant, en outre, de prcieuses informations sur leurs diffreni -

proprits, dosages, etc.. etc.
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malgr tous les soins apports par les hommes les plus

comptents, on n'a pas pu, pour les plantes trangres

l'Europe, tablir d'une manire certaine toutes les

particularits de chaque vgtal. Dans les chantillons

des herbiers, gnralement mal conservs et surtout

mal rcolts, il manque tantt des fleurs, tantt des

feuilles, et presque toujours des fruits. Les renseigne-

ments sur le port du vgtal, la nature de ses racines

et mille autres indications intressantes, ont t sou-

vent ngligs, ou plutt on n'a pas pu les prendre.

tout cela il faut surtout ajouter des lacunes innom-

brables clans les caractres physiologiques, et enfin

l'impossibilit d'observer les phnomnes vitaux qui

ont tant contribu, dans ces dernires annes, l'avan-

cement de la botanique.

Au point de vue pcuniaire, cet Hortus ne serait pas

trs- dispendieux. Il ne rentrerait pas, du moins, dans

les conditions des muses europens, o l'on est forc

de faire des frais considrables pour la conservation

de plantes exotiques venues d'un climat tropical. L

tout serait naturel, car le ciel du pays o les vgtaux
seraient cultivs ne serait autre que celui de la con-

tre dans laquelle iis croissent naturellement.

Enfin l'Hortus brsilien, tel que je le propose, serait

encore une cole prcieuse, pleine de charme et d'-

mulation, o la jeunesse avide d'instruction irait ap-

prendre connatre les phnomnes admirables de la

vie des plantes, non dans les pages des livres, mais sur

des vgtaux vivants, et qui, tout prpars pour l'ob-

servation, exposeraient devant ses yeux la plus grande

richesse de son pays nala.
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Aprs avoir lu cette note la Socit botanique de

France, j'ai eu l'honneur de recevoir de M. Naudin les

remarques qui suivent. En publiant ces notes de l'mi-

nent naturaliste, j'ai cru donner plus de poids mon
modeste travail et rendre mon pays un grand
service.

Cher Monsieur,

J'ai lu avec un grand intrt la notice dont vous

m'avez laiss copie. Votre ide de faire crer un

lieu de refuge pour les vgtaux menacs de dis-

paratre est excellente et ne peut manquer d'int-

resser le gouvernement de Sa Majest Brsilienne,

comme elle intressera tous les botanistes et tous ceux

qui sentent l'utilit qu'il y aurait tudier les plantes

sous tous leurs aspects, et particulirement sous celui

des services que les arts et l'industrie peuvent leur

demander. Combien de plantes prcieuses seraient au-

jourd'hui conserves l'Europe si ce soin avait t

pris! Je vous envoie ci-jointes quelques remarques que

je crois bonnes ajouter votre note.

En attendant, veuillez, etc., etc.

Ch. Naudin.

Au Musum d'histoire naturelle.

Ce serait une pense digne d'un gouvernement
clair et prvoyant de rserver, dans chacune des

grandes provinces, quelques lieues carres de terrains

boiss qui seraient soustraits aux dvastations de la

culture et des dfrichements, et o se conserveraient
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(roux-mmes les vgtaux indignes du pays, qui, faute

de cette prcaution, sont menacs de disparatre, au

moins en grande partie. Dans l'tat actuel de la popu-
lation du Brsil, population clair-seme sur d'immenses

espaces, les terres ont peu de valeur, et par cons-

quent la mesure propose serait trs-peu dispendieuse.

Ces bois, ou forts rserves et devenues proprits de

la couronnne ou de l'tat, seraient en mme temps un

refuge assur pour un grand nombre d'animaux (mam-
mifres et oiseaux particulirement) qui sont pareille-

ment menacs de disparatre par l'envahissement gra-

duel de la culture. On ne saurait douter qu'ils n'aient,

comme les plantes elles-mmes, un rle important

remplir clans l'conomie de la nature, et qu'ils ne doi-

vent, un moment donn, servir directement quel-

que industrie humaine. Les oiseaux, particulirement,

devraient tre mnags, attendu que, sous le climat

chaud du Brsil, les insectes pullulent, et qu'un jour

viendra o ils infligeront, comme en Europe, de terri-

bles dsastres l'agriculture. 11 est bien reconnu, en

effet, que ces animaux destructeurs se multiplient en

raison de l'abondance des produits de la terre, si, en

mme temps, leur multiplication n'est tenue en chec

par un nombre proportionn d'oiseaux insectivores.

Les pertes normes causes aux agriculteurs franais

par l'alucite, les charanons, les chenilles, les hanne-

tons, etc., ne seraient rien ct de celles que les cul-

tivateurs brsiliens auraient endurer si ce pays se

dpeuplait d'oiseaux.

Les particuliers ne songeant pas l'avenir, c'est au

gouvernement y songer pour eux. Mais, indpendam-
ment de ces forts rserves, il faudrait de grands jar-
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clins rapprochs des villes, o seraient cultives et ob-

serves toutes les plantes auxquelles on pourrait sup-

poser quelque utilit. Le Brsil, par sa grande tendue,

prsentant de grandes diffrences climatriques du

nord au sud, il faudrait au moins deux de ces jardins

d'tudes : l'un Baliia, pour les plantes quatoriales ;

l'autre Rio de Janeiro, pour les plantes simplement

tropicales. Dans chacun d'eux un seul jardinier suffi-

rait l'entretien et la conservation des plantes, sauf

prendre de loin en loin quelques ouvriers pour les

travaux les plus pressants. Ces jardins seraient de v-
ritables laboratoires o les vgtaux seraient tudis

sous tous leurs aspects scientifiques et industriels.

On s'appliquerait y reconnatre les emplois aux-

quels on pourrait les appliquer avec profit, comme

plantes fourragres, crales, plantes tinctoriales,

plantes filassires, textiles ou propres la fabrica-

tion du papier (industrie fort importante aujourd'hui),

plantes mdicinales, plantes gommes, rsines, bau-

mes, caoutchouc, gutta-percha, plantes odorifrantes

ou aromatiques, plantes d'agrment pour expdier en

Europe et ailleurs ou pour l'usage local; arbres frui-

tiers indignes ou exotiques, arbres forestiers de toute

taille et de toute qualit, Un laboratoire de chimie de-

vrait tre annex ces jardins, pour l'analyse des mille

produits vgtaux qui s'y rcolteraient, ainsi qu'un

atelier desscher des plantes et une petite biblioth-

que botanique approprie au travail qui s'j
excute-

rait.

Dans ces tablissements, on pourrait faire des cours

lmentaires de botanique industrielle, d'agriculture,

d'horticulture, et en gnral d'histoire naturelle, qui
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serviraient rpandre l'instruction et le got de la

culture dans la population. Bien certainement il s'y

formerait un certain nombre de praticiens clairs et

d'hommes d'initiative qui feraient avancer trs-nota-

blement la science agricole au Brsil. Il ne faut pas ou-

blier que le manque d'initiative dont on se plaint si

souvent n'a d'autre cause que le dfaut d'instruction.

Comment, en effet, dcouvrir une voie nouvelle quand
on est circonvenu de toutes parts par l'ignorance de ce

qu'il y aurait faire? Ce serait aussi difficile qu' un

aveugle de choisir lui-mme son chemin et de suivre

une direction quelconque. Si ces tablissements se

craient, il faudrait viter d'y introduire du luxe, qui

est coteux et ne sert rien. Ils devraient tre aussi

simples que possible et ne se dvelopper que graduelle-

ment, au fur et mesure des besoins. Bien des institu-

tions utiles succombent parce qu'on a voulu, ds le

principe, les tablir sur une trop grande chelle, ou

leur donner un relief que ne comportaient ni les cir-

constances ni les besoins du moment.
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